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Communiqué de presse 
 

Azimut nomme Rock Lefrançois Directeur – Projets Spéciaux 
 
 

Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce 
la nomination de M. Rock Lefrançois, Geo., en tant que Directeur – Projets Spéciaux. Les mandats spécifiques de 
M. Lefrançois seront de gérer les programmes de travaux sur plusieurs projets clés et de contribuer à la croissance de la 
Société. 
 

M. Lefrançois apporte à Azimut 35 ans d'expérience internationale dans la recherche, l'évaluation et le développement de 
gisements aurifères et de métaux de base à travers les Amériques. Au cours de ses 15 années d'engagement auprès de 
sociétés minières de taille intermédiaire, il a été responsable de la mise en œuvre de programmes de génération et 
d'acquisition de projets, de la gestion de programmes d'exploration et d'importants programmes de forage de définition de 
ressources et de réserves minérales, et a collaboré aux évaluations économiques. Au cours des 20 dernières années, 
M. Lefrançois a été impliqué dans la gestion et le développement de sociétés cotées en bourse, incluant des juniors 
d'exploration ou au stade de développement minier. 
 

En tant que président et chef des opérations de NioGold Mining Corp., il a été un contributeur clé à la consolidation de la 
plus grande position de terrain dans le camp aurifère de Malartic en Abitibi, à la définition de 2 millions d’onces en 
ressources aurifères et à la négociation de partenariats stratégiques avec des producteurs d'or. NioGold a été acquis par 
le Groupe Osisko en 2016. 
 

En tant que chef des opérations de Columbus Gold Corp. (maintenant Orea Mining Corp.), M. Lefrançois était responsable 
de la gestion en coparticipation entre Columbus et le producteur d'or Nord Gold plc pour la réalisation de l'étude de faisabilité 
bancaire et de l'étude d'impact environnemental et social sur le projet de mine d'or à ciel ouvert de Montagne d'Or 
(ressources de 4,8 millions d’onces, réserves de 2,8 millions d’onces), situé en Guyane française, Amérique du Sud, 
menant à une décision de construction par les partenaires et le commencement du processus d'obtention de permis miniers. 
Plus récemment, en tant que président et chef des opérations, puis président et chef de la direction de Columbus, Rock a 
mis en œuvre une stratégie de croissance impliquant la recherche, l'évaluation et l'acquisition de projets aurifères en 
Amérique du Sud avec une priorité sur les Guyanes. 
 

M. Lefrançois est titulaire d'un baccalauréat, avec spécialisation en géologie, de l'Université Concordia à Montréal. 

 
A propos d’Azimut 
 

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en 
développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son  
projet-phare Elmer, détenu à 100% dans la région de la Baie James. Azimut a également acquis une position majeure 
pour le nickel dans cette région avec le projet Nickel Baie James. 
 

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le 
système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche d’Azimut est basée sur 
l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d’un solide 
bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,3 millions d'actions émises et en circulation. 
 
 

Contact et information 
 

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction 
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045 

 

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif 
Tel : (604) 202-7531 

info@azimut-exploration.com    www.azimut-exploration.com 
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